
Index du contenu GRI
ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION

PROFIL DE L’ORGANISATION
Normes de la GRI Renseignements sur Air Canada

102-1 Nom de l’organisation Air Canada

102-2 Activités, marques, produits et services Rapport annuel 2020, p. 25 
Notice annuelle 2020, p. 5-12

102-3 Lieu géographique du siège social
7373, boulevard de la Côte-Vertu Ouest
Saint-Laurent (Québec)  H4S 1Z3
CANADA

102-4 Lieu géographique des sites d’activité Rapport annuel 2020, p. 25
Notice annuelle 2020, p. 5-12

102-5 Capital et forme juridique Profil de l’entreprise
Gouvernance d’entreprise

102-6 Marchés desservis Rapport annuel 2020, p. 89

102-7 Taille de l’organisation Rapport annuel 2020, p. 5-12, 25, 33-37, 85
Notice annuelle 2020, p. 5-12, 13, 25-26

102-8 Information concernant les employés et les autres 
travailleurs Consultez le tableau

102-9 Chaîne d’approvisionnement Citoyens du monde, p. 29

102-10 Modifications significatives de l’organisation et de sa chaîne 
d’approvisionnement

Il n’y a eu aucun changement important concernant l’ouverture, la fermeture ou l’agrandissement 
d’installations en 2020, hormis le fait que certaines tâches ont été effectuées à distance (télétravail). 
L’installation mise en place pour les projets technologiques clés a été fermée à la fin de 2019 
(compte tenu de l’achèvement des projets) et certaines activités d’Aéroplan ainsi que certaines 
activités de gestion d’Air Canada ont été déménagées à d’autres installations à Toronto.

102-11 Principe de précaution ou approche préventive Citoyens du monde, p. 6, 25

102-12 Initiatives externes Citoyens du monde, p. 3, 32, 35, 36, 44, 52, 86, 97

102-13 Adhésions à des associations Citoyens du monde, p. 36, 44, 66, 86
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STRATÉGIE
Normes de la GRI Renseignements sur Air Canada

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé Un message du président et chef de la direction

102-15 Principaux impacts, risques et opportunités Rapport annuel 2020, p. 64

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
Normes de la GRI Renseignements sur Air Canada

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite

Citoyens du monde, p. 6, 9, 24
Code d'éthique et politiques d'Air Canada
Code d'éthique des fournisseurs
Énoncé sur l'esclavage moderne et la traite des personnes

GOUVERNANCE
Normes de la GRI Renseignements sur Air Canada

102-18 Structure de gouvernance Citoyens du monde, p. 22-23

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES
Normes de la GRI Renseignements sur Air Canada

102-40 Liste des groupes de parties prenantes Citoyens du monde, p. 4, 5

102-41 Accords de négociation collective Consultez le tableau.

102-42 Détermination et sélection des parties prenantes Citoyens du monde, p. 4, 5

102-43 Approche de l’implication des parties prenantes Citoyens du monde, p. 4, 5

102-44 Enjeux et préoccupations majeurs soulevés Citoyens du monde, p. 5, 43, 51
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PRATIQUES DE PUBLICATION D’INFORMATION
Normes de la GRI Renseignements sur Air Canada

102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés Rapport annuel 2020, p. 89

102-46 Définition du contenu du rapport et des périmètres des 
enjeux Citoyens du monde, p. 2, 4

102-47 Liste des enjeux pertinents Citoyens du monde, p. 4

102-48 Réaffirmation des informations Ce rapport n’a fait l’objet d’aucun retraitement sur l’importance des enjeux.

102-49 Modifications relatives à la publication d’information Il n’y a eu aucune modification importante concernant la publication d’information.

102-50 Période de publication Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

102-51 Date du rapport le plus récent 2020

102-52 Cycle de publication Tous les ans

102-53 Adresse à laquelle envoyer les questions relatives au 
rapport sustainability.developpement_durable@aircanada.ca

102-54 Déclarations de publication d’information en 
conformité avec les normes de la GRI Ce rapport a été préparé en conformité avec les normes de la GRI : option de conformité essentielle.

102-55 Index du contenu de la GRI Le rapport comprend un index du contenu de la GRI.

102-56 Vérification externe

Le rapport résume la performance de l’entreprise en matière de développement durable de manière 
transparente et responsable.

Air Canada a retenu les services d’un tiers pour effectuer une certification indépendante de portée 
limitée concernant certains indicateurs de performance. Pour de plus amples renseignements au 
sujet de la portée et de l’énoncé de la certification, visitez : www.aircanada.com/citoyensdumonde.

103-1 Approche managériale Citoyens du monde, p. 4
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PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
Normes de la GRI Renseignements sur Air Canada

Éléments d’information liés à l’approche managériale Rapport annuel 2020, p. 22

201-1 Valeur économique directe créée et distribuée
Rapport annuel 2020, p. 4

Citoyens du monde, p. 29

201-3 Régimes de retraite à prestations déterminées et autres 
régimes de retraite Citoyens du monde, p. 63

Anticorruption

Éléments d’information liés à l’approche managériale Citoyens du monde, p. 27

205-1 Activités évaluées relativement au risque lié à la 
corruption Citoyens du monde, p. 27

205-3 Cas avérés de corruption et mesures prises Citoyens du monde, p. 27

Comportement anticoncurrentiel

Éléments d’information liés à l’approche managériale Citoyens du monde, p. 27

206-1 Actions en justice contre le comportement 
anticoncurrentiel et les pratiques antitrust

Aucune action en justice importante liée à des pratiques ou comportements anticoncurrentiels n’a 
été signalée.
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ENVIRONNEMENT 1/3
Normes de la GRI Renseignements sur Air Canada

Énergie

Éléments d’information liés à 
l’approche managériale

Citoyens du monde, p. 83-89
Site laissezmoins
Données annuelles et information sur l’empreinte carbone d’Air Canada, ses cibles et sa stratégie d’action climatique 
communiquées au moyen du CDP à www.cdp.net

302-1 Consommation énergétique au sein de 
l’organisation

Consultez le tableau, qui résume la consommation d’énergie au sein de l’organisation, y compris les tendances qui se 
dégagent des données de 2018 à 2020. Les renseignements relatifs à l’évolution des données des années précédentes sont 
disponibles à l’adresse www.aircanada.com/citoyensdumonde (Index du contenu de la GRI des années précédentes).
Consultez la lettre concernant la certification de portée limitée : www.aircanada.com/citoyensdumonde.

302-2 Consommation énergétique en dehors 
de l’organisation

Consultez le tableau, qui résume la consommation d’énergie à l’extérieur de l’organisation, y compris les tendances qui se 
dégagent des données de 2018 à 2020. Les renseignements relatifs à l’évolution des données des années précédentes sont 
disponibles à l’adresse www.aircanada.com/citoyensdumonde (Index du contenu de la GRI des années précédentes).

302-3 Intensité énergétique
Consultez le tableau, qui résume l’intensité énergétique, y compris les tendances qui se dégagent des données de 2018 
à 2020. Les renseignements relatifs à l’évolution des données des années précédentes sont disponibles à l’adresse www.
aircanada.com/citoyensdumonde (Index du contenu de la GRI).

302-4 Réduction de la consommation 
énergétique

Consultez le tableau, qui résume la réduction de la consommation énergétique, y compris les tendances qui se dégagent 
des données de 2018 à 2020. Les renseignements relatifs à l’évolution des données des années précédentes sont 
disponibles à l’adresse www.aircanada.com/citoyensdumonde (Index du contenu de la GRI).
Pour de plus amples renseignements à propos de ces initiatives, consultez le site laissezmoins d’Air Canada ou les 
données annuelles et l’information sur l’empreinte carbone d’Air Canada, ses cibles et sa stratégie d’action climatique 
communiquées au moyen du CDP à www.cdp.net.

Eau

303-1 Interactions avec l’eau en tant que 
ressource partagée

Citoyens du monde, p. 96

Consultez le tableau.

303-2 Gestion des impacts liés au rejet d’eau Consultez le tableau.

303-3 Prélèvement d’eau Consultez le tableau.

303-4 Rejet d’eau Consultez le tableau.
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ENVIRONNEMENT 2/3
Normes de la GRI Renseignements sur Air Canada

Émissions

Éléments d’information liés à 
l’approche managériale

Citoyens du monde 2020, p. 87-89
Consultez le site laissezmoins 
Consultez également les données annuelles et l’information sur l’empreinte carbone d’Air Canada, ses cibles et sa stratégie 
d’action climatique communiquées au moyen du CDP à www.cdp.net

305-1 Émissions directes de GES (portée 1)

Consultez le tableau, qui comprend les tendances qui se dégagent des données de 2018 à 2020. Les renseignements relatifs 
à l’évolution des données des années précédentes sont disponibles à l’adresse www.aircanada.com/citoyensdumonde (Index 
du contenu de la GRI des années précédentes). Consultez également la lettre concernant la certification de portée limitée. 
Pour de plus amples renseignements, consultez le site laissezmoins ou les données annuelles et l’information sur l’empreinte 
carbone d’Air Canada, ses cibles et sa stratégie d’action climatique communiquées au moyen du CDP à www.cdp.net.

305-2 Émissions indirectes de GES liées à 
l’énergie (portée 2)

Consultez le tableau, qui comprend les tendances qui se dégagent des données de 2018 à 2020. Les renseignements relatifs 
à l’évolution des données des années précédentes sont disponibles à l’adresse www.aircanada.com/citoyensdumonde (Index 
du contenu de la GRI des années précédentes). Consultez également la lettre concernant la certification de portée limitée.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site laissezmoins ou les données annuelles et l’information sur l’empreinte 
carbone d’Air Canada, ses cibles et sa stratégie d’action climatique communiquées au moyen du CDP à www.cdp.net.

305-3 Autres émissions indirectes de GES 
(portée 3)

Consultez le tableau, qui comprend les tendances qui se dégagent des données de 2018 à 2020. Les renseignements relatifs 
à l’évolution des données des années précédentes sont disponibles à l’adresse www.aircanada.com/citoyensdumonde (Index 
du contenu de la GRI des années précédentes).
Pour de plus amples renseignements, consultez le site laissezmoins ou les données annuelles et l’information sur l’empreinte 
carbone d’Air Canada, ses cibles et sa stratégie d’action climatique communiquées au moyen du CDP à www.cdp.net.

305-4 Intensité des émissions de GES

Consultez le tableau, qui comprend les tendances qui se dégagent des données de 2018 à 2020. Les renseignements relatifs 
à l’évolution des données des années précédentes sont disponibles à l’adresse www.aircanada.com/citoyensdumonde (Index 
du contenu de la GRI des années précédentes).
Pour de plus amples renseignements, consultez le site laissezmoins ou les données annuelles et l’information sur l’empreinte 
carbone d’Air Canada, ses cibles et sa stratégie d’action climatique communiquées au moyen du CDP à www.cdp.net.

305-5 Réduction des émissions de GES

Consultez le tableau, qui comprend les tendances qui se dégagent des données de 2018 à 2020. Les renseignements relatifs 
à l’évolution des données des années précédentes sont disponibles à l’adresse www.aircanada.com/citoyensdumonde (Index 
du contenu de la GRI).
Pour de plus amples renseignements, consultez le site laissezmoins ou les données annuelles et l’information sur l’empreinte 
carbone d’Air Canada, ses cibles et sa stratégie d’action climatique communiquées au moyen du CDP à www.cdp.net.
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ENVIRONNEMENT 3/3
Normes de la GRI Renseignements sur Air Canada

Gestion des déchets

306-1 Production de déchets et répercussions substantielles 
liées aux déchets

Citoyens du monde 2020, p. 91-95
Consultez également le tableau. La publication d’information concernant 2020 est conforme à la 
norme en vigueur pour 2020. Par conséquent, les données des années antérieures ont été modifiées 
afin de respecter la norme actuelle.

306-2 Gestion des répercussions substantielles liées aux 
déchets

Citoyens du monde 2020, p. 91-95
Consultez le tableau, qui comprend les tendances qui se dégagent des données de 2018 à 2020. 
Les renseignements relatifs à l’évolution des données des années précédentes sont disponibles à 
l’adresse www.aircanada.com/citoyensdumonde (Index du contenu de la GRI).
Pour de plus amples renseignements, consultez le site laissezmoins.

306-3 Production de déchets
Consultez le tableau, qui comprend les tendances qui se dégagent des données de 2018 à 2020.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site laissezmoins.

306-4 Déchets détournés des sites d’enfouissement
Citoyens du monde 2020, p. 76, 91-95
Consultez le tableau, qui comprend les tendances qui se dégagent des données de 2018 à 2020.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site laissezmoins.

306-5 Déchets transportés vers un site d’enfouissement
Consultez le tableau, qui comprend les tendances qui se dégagent des données de 2018 à 2020.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site laissezmoins.

Conformité environnementale

Éléments d’information liés à l’approche managériale Citoyens du monde 2020, p. 84-86

307-1 Non-conformité à la législation et à la réglementation 
environnementales

Il n’y a eu aucune amende majeure ni sanction non financière pour non-conformité aux lois ou aux 
règlements environnementaux en 2020.
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EMPLOYÉS
Normes de la GRI Renseignements sur Air Canada

Éléments d’information liés à l’approche managériale Citoyens du monde, p. 61-72

401-1 Embauche de nouveaux employés et roulement du 
personnel

Consultez le tableau pour connaître le nombre total d’employés et les taux d’embauche et de roulement 
du personnel durant la période de déclaration, selon le groupe d’âge, le sexe et la zone géographique, 
y compris les tendances qui se dégagent des données de 2018 à 2020. Les renseignements relatifs 
à l’évolution des données des années précédentes sont disponibles à l’adresse www.aircanada.com/
citoyensdumonde (Index du contenu de la GRI).
Veuillez noter que le point de référence pour calculer les taux d’embauche et de roulement du personnel 
est le nombre d’employés à la fin de l’année précédente.

402-1 Périodes minimales de préavis pour les modifications 
opérationnelles

Les délais de notification dépendent des exigences réglementaires et contractuelles applicables aux 
employés des diverses zones géographiques. Par exemple, le Code canadien du travail, qui s’applique à la 
majorité des employés d’Air Canada, exige un préavis de 120 jours relatif à un changement technologique 
touchant les fonctions d’un grand nombre d’employés. Les politiques et les conventions collectives visant 
les employés au Canada doivent respecter cette exigence minimale de temps, qui peut être bonifiée par 
Air Canada ou dans les conventions collectives. Par exemple, la convention collective des employés de 
maintenance et de l’aire de trafic contient également une disposition sur les changements technologiques.

404-1 Nombre moyen d’heures de formation par an et par 
employé Consultez le tableau.

404-3 Pourcentage d’employés participant à une évaluation 
périodique du rendement et du perfectionnement Consultez le tableau.

405-1 Diversité des organes de gouvernance et des employés
Citoyens du monde, p. 66, 67
Consultez le tableau.

405-2 Ratio du salaire de base et de la rémunération des 
femmes et des hommes

Pour la majorité des employés d’Air Canada, le salaire de base est déterminé par les conventions collectives. 
Lorsqu’il n’y a pas de convention collective, la rémunération s’appuie sur une culture axée sur le 
rendement, une culture selon laquelle les salaires sont fondés sur les descriptions de poste et les 
catégories d’emploi, et liés au rendement et aux objectifs individuels et collectifs. Le rapport du salaire de 
base des hommes et des femmes est de 1.

412-3 

Accords et contrats d’investissement importants 
incluant des clauses relatives aux droits de l’homme ou 
soumis à une vérification des antécédents en matière 
de respect des droits de la personne

Citoyens du monde, p. 28-29
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SÉCURITÉ
Normes de la GRI Renseignements sur Air Canada

Santé et sécurité au travail

Éléments d’information liés à l’approche managériale
Citoyens du monde 2020, p. 54-56. 

Consultez également la liste de contrôle sur la sécurité – Entrepreneurs

403-1 Système de gestion de santé et sécurité au travail

Citoyens du monde 2020, p. 39-42. 

Consultez le tableau, qui comprend les tendances qui se dégagent des données de 2018 à 2020. 
Les renseignements relatifs à l’évolution des données des années précédentes sont disponibles à 
l’adresse www.aircanada.com/citoyensdumonde (Index du contenu de la GRI).

403-2 Identification des dangers, évaluation des risques et 
enquêtes sur les incidents Citoyens du monde, p. 54-56

403-4
Participation et consultation des travailleurs et 
communication relative à la santé et à la sécurité au 
travail

Les conventions collectives conclues avec les Syndicats représentant des groupes d’employés 
d’Air Canada traitent de santé et sécurité. En qualité d’employeur régi par le gouvernement fédéral, 
Air Canada observe le Code canadien du travail, partie II pour tout ce qui touche la santé et la 
sécurité. Qui plus est, nos conventions collectives comprennent des dispositions précisant, entre 
autres choses, le nombre de réunions que doivent tenir les Comités de santé et sécurité, le nombre 
d’employés à temps plein qui doivent les composer ainsi que leurs rôles et responsabilités.

Puisque les employés de Vacances Air CanadaMD ne sont pas représentés par un syndicat, aucune 
convention collective n’est en vigueur. Néanmoins, Vacances Air CanadaMD se conforme aux lois et 
règlements applicables en matière de santé et sécurité.

403-9 Blessures liées au travail
Citoyens du monde, p. 56

Consultez le tableau.
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CLIENTS
Normes de la GRI Renseignements sur Air Canada

Santé et sécurité des clients

Éléments d’information liés à l’approche 
managériale Citoyens du monde, p. 38-44

416-2
Cas de non-conformité concernant les 
incidences des produits et des services sur 
la sécurité et la santé

Consultez les tableaux, qui comprennent les tendances qui se dégagent des données de 2018 à 2020. Les 
renseignements relatifs à l’évolution des données des années précédentes sont disponibles à l’adresse www.aircanada.
com/citoyensdumonde (Index du contenu de la GRI).

Communications marketing

Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

L’équipe des Marques a la responsabilité de tirer parti de la combinaison optimale de publicités, de commandites 
et d’initiatives en matière d’activation marketing pour défendre et élargir le positionnement de la marque unique à 
Air Canada, attirer et fidéliser la clientèle, contribuer aux résultats de l’entreprise et mobiliser les employés de façon 
positive. Elle recourt à un éventail d’outils de mesures et d’indicateurs pour assurer un rendement maximal du capital 
investi lié aux initiatives marketing, comme la recherche sur la confiance des consommateurs, l’évaluation de la valeur 
de la marque, et l’engagement et la conversion de la clientèle. Les Communications marketing définissent la vision 
en ce qui a trait au marketing à l’échelle de l’entreprise, ce qui comprend l’extension appropriée aux points de vente 
des États-Unis et aux points de vente internationaux, ainsi que l’intégration complète des outils promotionnels aux 
différentes directions pour assurer un rendement maximal du capital investi et une exploitation pleine et entière des 
occasions de développement commercial.

417-3 Cas de non-conformité concernant la 
communication marketing

Consultez le tableau, qui comprend les tendances qui se dégagent des données de 2018 à 2020. Les renseignements 
relatifs à l’évolution des données des années précédentes sont disponibles à l’adresse www.aircanada.com/
citoyensdumonde (Index du contenu de la GRI).

Confidentialité des données des clients

Éléments d’information liés à l’approche 
managériale

Citoyens du monde 2020, p. 31-32
Consultez les politiques d’Air Canada et d’Aéroplan sur la protection des renseignements personnels.

418-1
Plaintes fondées relatives à l’atteinte à la 
confidentialité des données des clients et 
aux pertes de données des clients

Citoyens du monde 2020, p. 32
Consultez le tableau, qui comprend les tendances qui se dégagent des données de 2018 à 2020. Les renseignements 
relatifs à l’évolution des données des années précédentes sont disponibles à l’adresse www. aircanada.com/
citoyensdumonde (Index du contenu de la GRI).
Consultez également la lettre concernant la certification de portée limitée : www.aircanada.com/citoyensdumonde.
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Index du contenu GRI
ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES D’INFORMATION

COLLECTIVITÉS
Normes de la GRI Renseignements sur Air Canada

Conformité de l’entreprise

413-2 Activités générant des impacts négatifs substantiels, 
réels ou potentiels sur les communautés locales Citoyens du monde 2020, p. 34, 35, 70-81

419-1 Non-conformité à la législation et aux réglementations 
sociales et économiques

Aucune amende majeure en 2020. Air Canada fait l’objet de diverses mesures d’exécution courantes 
relatives à différentes questions d’exploitation comprenant la douane et l’immigration, qui peuvent 
entraîner des avertissements occasionnels et d’autres sanctions minimes.

Dons de charité 2020
Citoyens du monde, p. 74-81

Consultez le tableau ci-joint pour un résumé des dons de charité.
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